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Les membres du Réseau R4P
vous souhaitent une très belle année 2016

L’équipe Compilio vous adresse ses meilleurs
vœux pour l’année 2016 !
Pour commencer l’année, n’hésitez pas à créer
votre compte Compilio pro en ligne - Je crée mon
compte

Dépistage et prise en charge précoces
des troubles de l'oralité et du comportement
A propos des patients porteurs
de micro-délétion 22q11.2 et autres syndromes
Journée d'échanges organisée par le Service de
génétique du CHU de Saint Etienne,
en partenariat avec R4P
11 mars 2016 à Saint Etienne
Programme

Formations - Colloques
Vacances et handicap mental, Colloque national
organisé par l'UFCV, le 2 février 2016 à Paris
8èmes Assises de Génétique Humaine et
Médicale, les 3, 4 et 5 février 2016 à Lyon
Organiser et partager l'information en santé : le cas
des données sur le patient, Journée d'étude le 4
février 2016 à Lyon
Le dossier de l'usager, le secret professionnel et la
pratique des écrits en institution, Journées de
formation organisées par le CREAI Rhône Alpes
les 9 et 10 février, 15 et 16 mars 2016 à Lyon
La prématurité, 33èmes Journées Nationales de
l'Anecamsp, en partenariat avec l'association SOS
Préma, les 10 et 11 mars 2016 à Paris
Toucher pour apprendre, toucher pour
communiquer,
Colloque international INS HEA Sensorialité et
handicap, du 17 au 19 mars 2016 à Paris
Scoliose idiopathique, Journées de la SOFOP du
23 au 25 mars 2016 à Toulouse
1ères Rencontres annuelles de soins palliatifs
pédiatriques, organisées par la Fédération
nationale des Equipes ressources régionales en
soins palliatifs pédiatriques, les 31 mars et 1er
avril 2016 à Toulouse
Les Troubles du Spectre de l'Autisme: D'où à où,
de quand à quand? Journées Nationales des
Centres de Ressources Autisme, les 26 et 27 Mai
2016 à Arcachon

Informations R4P
Journée Inter SESSAD de la Loire organisée par le
collectif SESSAD du 42 « Cosil 42 » en partenariat
avec R4P, le 6 avril 2016, de 13h30 à 17h30 à
Firminy – Programme prochainement disponible
Prochain Colloque R4P sur le thème "Les
déficiences intellectuelles", le 18 mai 2016 de 18h
à 20h à Bron - Programme prochainement disponible
Prochain séminaire R4P : Parent – enfant –
professionnel : comment construire ensemble
face au handicap ? Des approches et des outils
au service de la communication - les vendredi 17
et samedi 18 mars 2017 - Programme disponible
courant 2016
Mise à jour de vos coordonnées dans la base R4P
: vous pouvez à tout moment actualiser les
informations par le biais du site www.r4p.fr, page
d'accueil en haut à droite. Guide pour retrouver
identifiant et mot de passe

Informations diverses
Prochaine journée de restitution de l'ORAIDA
(Observatoire Régional des Actions Innovantes sur la
Dépendance et l'Autonomie) le 29 janvier 2016 à
Lyon - En savoir plus
Le jeune malvoyant et les aides techniques et
technologiques à la lecture, Prochaine soirée
thématique organisée dans le cadre du Réseau
Collaboratif d'Aides Techniques et Technologiques
(RECATT), le 2 février 2016 à Villeurbanne - En
savoir plus

Appel à communication
Mouvements involontaires de l'enfant, Congrès
SFERHE les 23 et 24 mai 2016 à Bordeaux - Date
limite de soumission des projets : 14 mars 2016 En savoir plus
6ème Université d'été de la performance en santé,
les 2 et 3 septembre 2016 à Lyon - Date limite de
soumission des projets : 29 janvier 2016 - En
savoir plus
31ème Congrès de la Sofmer les 13, 14 et 15
octobre 2016 à Saint Etienne - Date limite de
soumission des projets : 2 avril 2016 - En savoir
plus
La recherche au service de la qualité de vie et
de l’autonomie des personnes en situation de
handicap, Colloque organisé par l'IFRATH du 8 au
10 juin 2016 à Paris - Date limite de soumission : 5
février 2016 - En savoir plus
Handicaps, inclusion et accessibilité :
approches comparatives dans l’espace
francophone -Colloque international organisé par
l'INS HEA du 24 au 26 octobre 2016 à Suresnes Date limite d’envoi des projets : 12 février 2016 En savoir plus

Handicap et santé, Rencontre-conférence organisée
par l'URAPEI et l'ARS Auvergne-Rhône Alpes le 9
février 2016 à Lyon - En savoir plus
Concours Innovation SOFMER : Ouvert à tous les
types d'expertises, ce concours vise à identifier et
récompenser tout projet innovant, technique ou de
service, susceptible de réduire le handicap, au niveau
des soins, de la rééducation, la réadaptation et la
réinsertion - En savoir plus
Appels à Projets de recherche
La Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS)
lance la campagne 2016 des appels à projets de
recherche sur les soins et l’offre de soins - En savoir
plus
La FIRAH (Fondation Internationale de la
Recherche Appliquée au Handicap) lance 2 appels
à projets - En savoir plus
A découvrir
1ère Newsletter de la filière AVC territoire Ouest
Région Rhône Alpes
Spectacle :
Une heure de tranquillité, Soirée théâtre au profit de
l'Association Une Souris Verte, le 3 février 2016 à
Lyon

Sur le site www.r4p.fr, retrouvez ce que le réseau R4P propose en permanence :
Fiches Pratiques Professionnelles
Comment solliciter le membre supérieur d'un jeune enfant atteint
d'Hémiplégie Cérébrale
Livret Troubles du sommeil et handicap

Fil du R4P
Formations/Colloques – Supports
Offres d’emploi
Dates des réunions du réseau

Depuis la création du réseau en 2007, 1966 personnes se sont inscrites au R4P
Qui sera le/la 2000ème inscrit(e)?
Inscription (gratuite) au réseau : en savoir plus - Adhésion à l'association gestionnaire du R4P : en savoir plus
Si vous ne souhaitez plus recevoir la Newsletter du R4P, vous pouvez nous le signaler en répondant à ce message.
Pour toute information : Animation du réseau R4P - 162 av. Lacassagne, Bât A - 69424 Lyon Cedex 03
Tél: 04 72 11 52 58 - Messagerie : contact@r4p.fr

